Gamme

Cosmo 80
La fenêtre PVC
éco-performante

Cosmo 80

Innovation thermique

la série Cosmo 80 oﬀre une solution de moussage

de la chambre principale des profilés ouvrants assurant
une meilleure performance thermique.
Vos fenêtres sont plus rigides et isolent mieux
des bruits pour le confort d’un habitat calme.

La mousse polyuréthane, excellente barrière à l’humidité,
augmente également l’étanchéité de la fenêtre.
De par ses propriétés mécaniques, elle ne change pas de forme
au cours du temps et conserve toutes ses propriétés
même après des années d’exposition.

Isolation renforcée

La mousse polyuréthane (PU) utilisée pour le moussage
permet d’obtenir une performance thermique améliorée de :
• 20% par rapport à une menuiserie bois équivalente
• 30% par rapport à une menuiserie aluminium équivalente

Performance gamme

(calculs effectués selon les normes en vigueur au CSTB)

• Dormant de 70mm et ouvrant de 80mm à 6 chambres
pour une performance thermique optimisée.

• Joncs en fibre de verre intégrés aux profilés pour renforcer
les menuiseries couleurs sans ajouter de renforts acier.

• Coeﬃcient Uw égal à 1,3 avec vitrage Ug à 1,1 de base :
le Uw varie de 1,3 à 0,86 selon les dimensions, le type de vitrage
et le type d’ouverture ; le Sw ≥ à 0,40 (selon les dimensions acotherm).

• Dormant monobloc 70/100/120/140/160/ 180 sur validation usine
• Dormant réno aile de 27 - 40 - 60 mm
- avec fixation avec vis « clip »
- avec fixation en façade

« Full Options »
✔ Vitrage 4-20-4 Fe + arg +
bords chauds noirs

✔ Poignée centrée

✔ Seuil Alu à rupture thermique

✔ Kit sécurité avec crémone
renvoi d’angle, galets
champignon et gâche fourchette
✔ Verrou automatique
sur vantail semi-fixe
selon dimension
✔ Poignée secuﬆick
✔ Kit de fixation

Innovation couleur
le PPMA (Polymétalcrylate de Métyle) eﬆ
un polymère haut de gamme transparent qui
présente des caractériﬆiques exceptionnelles
de résiﬆance aux intempéries et
au rayonnement ultraviolet.

De part ses propriétés, il eﬆ utilisé
pour des applications diverses comme les phares
arrière de voiture, les enseignes lumineuses,
les vitrages de yachts ou encore les cockpits d’avions.
L’aspect grainée de cette finition eﬆ apportée par
une formulation brevetée : des microparticules
sont ajoutées pour renforcer la résiﬆance à la rayure
et à l’abrasion des menuiseries, plus performante
que les mensuiseries aluminium laquées.
Le PPMA se réalise uniquement sur la face
extérieure et sur une base de profil blanche.

Savane 7034

Taupe 7048

Noir Pailleté 7022

Cuivre 8025

Gris Anthracite 7016

Rouge Basque 3004

Vert Foncé 6005

Qualité finition

La Gamme Cosmo 80 utilise
le procédé V-PERFECT Technology
pour les menuiseries plaxées et PMMA
avec une soudure des angles
sans ébavurage : une finition parfaite

Designs multiples

• Finitions PMMA par coextrusion
• Plaxage intérieur et PMMA extérieur
• Plaxage une face ou deux faces

Un geﬆe
environnemental

Les gains d’énergie que vous réalisez
sont bénéfiques à votre budget ainsi qu’à la planète.
En eﬀet, aujourd’hui la diminution des émissions de gaz
à eﬀet de serre représente un réel enjeu écologique.

En changeant vos fenêtres vous limitez
les émissions de CO2. De plus, le PVC que nous utilisons ne
contient pas de plomb et eﬆ entièrement recyclable.

Des labels de Qualité

Cosmo 80

Performance et bien être
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